
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEVERNY.INFOS 

 

 

Cheverny devrait être en 

service début Août et celui 

des Cheverny Blanc et Rosé 

à la mi Août. 

Pour ceux qui n’auraient pas 

encore livré les vins décou 

vertes pensez-y, et n’oubliez  

pas d’apporter une étiquette 

pour chaque vin découverte. 

Pour ceux qui ont livré les 

vins découvertes sans les 

étiquettes pensez à les faire 

parvenir au plus vite. 

  

  

 

 

 

Mairie de Cheverny 
Horaires d’ouverture : 

Mardi et vendredi : 
9h-12h / 14h-16h30 
Mercredi et jeudi : 

9h-12h 
Samedi  
9h-12h 

 
www.mairie-cheverny.com 

mairie.cheverny@orange.fr 
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Chevernoises, Chevernois, 
 

Depuis plusieurs semaines, notre village ensoleillé est particulièrement actif. Il a d’abord fallu s’assurer que les effets 
de la canicule sur nos concitoyens âgés de plus de 65 ans restaient acceptables. Un courrier à tous, des appels 
téléphoniques, des visites, voire des mesures spécifiques pour certaines personnes permettaient d’attenter les effets 
de ces fortes chaleurs. Toutefois, c’est probablement l’entraide entre voisins et l’attention qui sont les meilleures 
réponses dans ces situations. Les fortes températures imposent aussi l’économie d’eau et une vigilance quant aux 
incendies.  
 

Mais le soleil, c’est aussi l’idée des vacances avec un Festival Jazz’in qui a tenu ses engagements tant sur la qualité 
que sur la fréquentation. Nous avons à peine remisé les installations que le chapiteau de l’Echo du Caquetoire va 
prendre place pour les 3 journées de théâtre de rue que nous vous présentons dans cette édition.  
 

Puis septembre, les vendanges avec une belle fête pour célébrer ce que ce beau soleil aura donné, enfin, le fête du 
vélo pour marquer, en pente douce, la fin de l’été. Sur l’aménagement de notre commune, vous aurez tous constaté 
qu’un emplacement de stationnement a été créé auprès du cimetière. Cela était indispensable tandis que certains 
travaux seront aussi programmés sur ce patrimoine. 
 

La route du golf de Cheverny va être consolidée, ces travaux sont totalement pris en charge par la Communauté de 
Communes (Agglopolys). Une partie de la voirie, vers Villavrain est aussi en cours de modernisation. La commune 
vient de s’équiper d’un nouvel outil pour entretenir les fossés. L’actualité caniculaire et l’organisation des différentes 
missions de nos employés communaux ont légèrement retardé le fauchage mais cela devrait se réguler avant fin 
septembre.  
 

Enfin, dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, la mairie a organisé une réunion publique afin de faire le point sur ce 
dispositif et son déroulement. Il y aura d’autres temps d’échange, il est nécessaire que nous soyons tous impliqués sur 
ces sujets.  
 

Je souhaite à tous une belle saison avec un esprit solidaire, festif et bienveillant. Rendez-vous sur la place du village 
pour nos diverses animations qui font la richesse de notre village. 
Bien à vous, 
 
 

Lionella Gallard, Maire de Cheverny 

Bulletin municipal 
Juillet  / Aout / Sept 2015 

 

 

 

Vers une 8ème édition d’un festival approuvé, responsable et ouvert… 
 Pour la 8ème édition, nous tenterons deux approches : la première est 

naturellement artistique et garantit la même qualité de spectacles (les 
spectacles choisis ont tous comme fil directeur d’être drôles et accessibles à 
tous les publics) tandis que la deuxième est pragmatique avec une logistique 
adaptée à tous les terrains et aux humeurs du ciel. 
 

Nous continuerons ainsi, à investir, le temps du festival, dans un chapiteau, 
symbole de fête, de partage et d’animation avec l’idée que cette installation 
ravivera les fêtes d’antan qui réunissaient le village et ses alentours. 
 

La troisième approche est éthique : poursuivre l’engagement vers une 
démarche éco-responsable (le festival a obtenu le label « éco-manifestation 
» le 17 juillet 2014) et continuer  l’action de sensibilisation au respect  de 
l’environnement. 
 

C’est autour de ces trois postulats de départ que nous souhaitons concevoir 
une animation un peu différente dans sa forme, son contexte, mais toujours 
fidèle aux valeurs de partage et de générosité qui nous habitent. 
 

La petite touche nostalgique matérialisée par la toile colorée d’un chapiteau 
devrait parfaitement s’accorder à une programmation soufflant le vent des 
années 50.  
 

 

 

Nous reconduirons la formidable participation de nos artisans et des ateliers de sensibilisation au respect de 
l’environnement qui invitent le public à réfléchir sur les gestes simples susceptibles d’améliorer le quotidien de 
demain. 
 

Et pour finir, un apéritif offert par les viticulteurs, un spectacle de cirque (dimanche) après les premières mesures d’un 
authentique bal populaire avec orchestre et plancher de bois (samedi) avec restauration pendant les 3 jours assurée 
par les associations de Cheverny. 
 

Vous trouverez l’ensemble de la programmation en dernière page de ce bulletin. 
 

  Bon festival ! 
 

http://www.mairie-cheverny.com/
mailto:mairie.cheverny@orange.fr
http://www.mairie-cheverny.com/
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Etat civil 
 

En direct de la mairie 
 

Naissance : 
Naguet de Saint-Vulfran Victoire          10 juillet 
Beaujouan Baptiste    20 juillet 
 
Mariages : 
Lacroix Gérard et Texier Léa                27 juin 
Meixeiro Franck et Giraudeau Valérie  18 juillet  
 
Décès : 
Beauge née Simon Suzanne                15 mai 
Bezborodko Michel                               27 juin 

Point sur la réunion PLU 
 

 

Afin de vous permettre de mieux comprendre 
l’élaboration de ce PLU et de faire le point sur 
l’avancement du projet une réunion d’information et 
d’échanges sur le  Plan Local d’Urbanisme (PLU) a eu  
lieu  le Mercredi 17 juin à 19 h à la salle des fêtes de 
Cheverny. 
Au-delà de la présentation du  PLU, cette réunion a 
permis de répondre à certaines interrogations et de 
recueillir des avis et propositions du public présent. 
Ainsi il a été proposé la création d’un espace « multi 
génération » (jeux pour enfants, terrain de boules..), la 
mise en place de micro-station au niveau des hameaux 
pour réduire les investissements en matière 
d’assainissement, améliorer le haut débit sur la 
commune … 
Ces différentes propositions seront mises à l’étude lors 
de la prochaine réunion de la commission PLU. En tout 
état de cause n’hésitez pas à prendre contact avec 
Philippe Tessier, adjoint à l’urbanisme, si vous avez un 
projet de construction afin de vérifier que ce projet est 
compatible avec le futur PLU. 
 

Les Cars SIMPLON continueront à assurer le transport des enfants ; une 
convention a été signée pour une durée de 5 ans. 
La grille du circuit sera transmise aux familles et disponible sur le site internet 
de la mairie une semaine avant la rentrée. 
Le montant de la participation trimestrielle sera de :  

 30 € pour un enfant, 50 € pour deux enfants, gratuité pour le 3e 
enfant, pour les familles de Cheverny et Cour-Cheverny, 

 40 € pour un enfant, 60 € pour deux enfants, gratuité pour le 3e 

enfant, pour les familles résidant hors de ces communes. 

La facture sera adressée au début de chaque trimestre et payable auprès de 
la Trésorerie de Blois Agglomération. 
 

Transport scolaire 
 

 

11 personnes se sont inscrites au plan canicule, mis en place par la 

municipalité. Si la canicule n’a pas encore été franchie, de forts pics de 
chaleur ont été enregistrés. Dans l’ensemble, les organismes n’ont pas été 
trop affectés, à quelques exceptions près. Un suivi a été effectué par deux 
visites à domicile, ainsi que des appels téléphoniques, notamment lors de 
l’alerte jaune signalé par Météo France le 16 juillet 2015, avec des 
températures de l’ordre de 35° à 38°. Nous remercions toutes ces personnes 
qui ont réservé à chaque intervention, un accueil très sympathique « voire 
très chaleureux ! ». Merci à vous.    
 

Prévention canicule 
 

 

Repas ou colis ? 
 

Vos premiers pas en généalogie 
 Les bénévoles du Cercle Généalogique de Loir-et-Cher ont 

décrypté les registres paroissiaux et d’état-civil de Cheverny, de 
1584 à 1902. La commune, pour faciliter vos recherches, possède 
les tables décennales alphabétiques et a adhéré au Cercle 
généalogique qui possède, pour le département, une base de 
données informatisée de 2 802 403 actes répartis en 3 classes : 

 1 384 663 baptêmes ou naissances 

 395 504 mariages 

 1 022 236 sépultures ou décès 
Si vous le souhaitez, Michelle DILAJ se tient à votre disposition, 
sur rendez-vous, pour vous aider à retrouver vos ancêtres, au  
06 98 37 14 47. 

Le point travaux 
 

Vous avez 70 ans et plus ? La municipalité a le plaisir 
de vous inviter au restaurant. Si vous souhaitez être 
accompagné(e), les tarifs sont les suivants : 
- plus de 70 ans : gratuit 
- de 65 à 69 ans : 17,50 € 
- moins de 65 ans : 35 €. 
La date et le lieu restent à déterminer, en fonction du 
nombre de personnes inscrites. 
Pour vous, qui ne souhaitez pas assister au repas, 
nous vous offrons un colis gourmand. 
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire, à 
la mairie, nous retournant le coupon joint dans ce 
bulletin, avant le 15 septembre. 
 

Chemin de la Rousselière (allée du centre du bourg au golf) : la voirie sera 
refaite par les services d’Agglopolys du 27 juillet au 13 août, avec circulation 
en sens unique en direction du golf. Une déviation sera mise en place qui 
rejoindra la route de Contres. 
Réfection de la voirie sur le tronçon Poëly-Villavrain des Pierres Légères à 
la route de la Démalerie et de la route de Cellettes : prévue en septembre, 
avec mise en place d’une circulation alternée. 
 

 

Le Jour de la Nuit 
 

 

L’UNESCO a fait de l'année 2015, l'année de la 
lumière. En proclamant cela, l'institution 
souhaite sensibiliser tous les citoyens sur 
l'importance de la lumière dans leur quotidien et 
la place qu'elle occupe dans les technologies 
actuelles. Cette lumière qui nous parait 
aujourd'hui indispensable pour certains usages, 
est trop souvent sur-consommée, ce qui 
entraine un gaspillage énergétique considérable 
contribuant au dérèglement énergétique de par  
 les gaz à effet de serre induit par sa production. De plus, l'éclairage excessif 
impacte les écosystèmes environnants qui souffrent de cette abondance 
d'illuminations. 
La commune de CHEVERNY s'associe à nouveau à cette fête de la nuit en 
éteignant son éclairage public le week-end du 10 octobre 2015. 
 

Cela fait maintenant 1 an que le conseil 
des jeunes a été élu. 
Ils souhaitent renouveler leur mandat pour 
terminer certains projets en cours. 
Toutefois, si tu as entre 12 et 17 ans et 
que tu souhaites rejoindre l’équipe des 
jeunes, n’hésites pas à le faire savoir ils 
seront heureux de t’accueillir parmi eux. 

cmjcheverny@yahoo.fr  

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
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Conseil municipal du lundi 4 mai 2015  
 

Acquisition maison place de l’église : Mme le Maire a négocié le montant des frais d’agence à 2 000 € au lieu de 5 500 €.  
Le Conseil approuve cette négociation.  
 

Travaux MSU (Maison Santé Universitaire) :  

 Avenant entreprise GUIGNEBERT : un drain permettant l’évacuation des eaux de pluie devait être posé et ne l’a pas été. 
La moins-value se monte à 4 074,95 € HT (4 889,94 € TTC). 

 Avenant entreprise GIRARD : le drain a été posé par cette entreprise pour un montant de 1 370 € HT (1 664 € TTC).  
Le Bureau d’Etudes a validé les travaux.  

 Devis entreprise GAUTHIER Jacky : pose gouttières non prévues dans le cahier des charges, leur pose représente un 
montant de 978 € HT (1 173,60 € TTC)  

 Extérieurs : le devis de l’entreprise CHOUBART pour la préparation du terrain où sera réalisé un jardin médicinal par  
le lycée horticole, est de 400 € HT (528 € TTC).  
 

MSU (Maison Santé Universitaire) : Décision modificative – récupération de la TVA sur les travaux par la voie fiscale. 
Cette récupération est désormais possible. La secrétaire de mairie se charge de reprendre le dossier en totalité.  
Le Conseil valide cette décision.  
 

Convention « zéro pesticides » : demande subventions auprès de l’Agence de l’Eau et de la Région. Elles seront versées 
sur 2 ans : 3 305 € HT (3 915,48 € TTC) en 2015 et 4 006 € HT (4 734,48 € TTC) en 2016. L’Agence de l’Eau donne 50 %, la 
Région 30 %, le reste est à la charge de la commune, soit 783,10 € pour 2015 et 946,90 € pour 2016, ce qui fait un total de  
1 730 €. Le Conseil vote « pour » à l’unanimité.  
 

Transport scolaire : participation financière des familles domiciliées dans la commune et domiciliées hors commune. Le 
coût d’un trajet a été calculé très précisément (17 € soit 34 € pour un aller-retour), prenant en compte la part restant à la 
charge de la commune et le salaire + les charges sociales de l’accompagnatrice. La participation des familles, par trimestre, 
sera pour les enfants de Cheverny et Cour-Cheverny 30 € pour un enfant et par trimestre, 50 € pour deux enfants et gratuité 
pour le 3ème  enfant et pour les enfants hors communes 40 € pour un enfant et par trimestre, 60 € pour deux enfants et 
gratuité pour le 3ème enfant.  
 

Personnel communal : reconduction du contrat de Mme DENIAU Elodie. La participation de l’Etat est passée de 50 à  
60 % pour les emplois du type CUI-CAE. L’ensemble du Conseil vote pour le renouvellement de son contrat pour un an.  
 

Cimetière – redevance funéraire pour scellement d’une urne cinéraire sur une pierre tombale. Cet acte donne lieu à un droit 
d’inhumation. Une clause sera ajoutée au règlement spécifiant ce droit ainsi que le nombre d’urnes pouvant ainsi être 
scellées.  
 

Salle des fêtes : modification règlement. Deux associations de Cour-Cheverny, hors ESCC bénéficiaient d’une gratuité par 
an, chacune. Elles ont rejoint l’ESCC récemment, ce qui porte le nombre de gratuités, pour l’ESCC à 5 par an.  
 

Agglopolys : convention mise à disposition du personnel technique communal. Les frais d’entretien des routes de Cormeray 
et du golf sont remboursés par Agglopolys. La convention est signée tous les ans.  
 

Désaffiliation de la Communauté d’Agglomération de Blois et du CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales du 
Blésois) du Centre de Gestion. Ces deux instances souhaitent gérer elles-mêmes les dossiers de leurs employés.  
Le Conseil vote « pour » à l’unanimité.  
 

Don financier fait à la commune de Cheverny. Un mécène, qui souhaite rester anonyme, a souhaité faire un don pour 
financer certains projets liés, de préférence, à la vieillesse, la jeunesse ou la culture. Plusieurs dossiers lui ont été soumis : 
cimetière 60 000 € seront versés en 2015 et festival des arts de la rue 15 000 € en 2015.  
 

PLU : Emmanuelle CHAPLAULT urbaniste, est membre de l’association « Odyssée Création » qui aide les porteurs de 
projets. Une convention tripartite sera rédigée entre Emmanuelle CHAPLAULT, Odyssée Création et la mairie. L’ensemble 
du Conseil valide cette décision.  
 

Cadences : Agglopolys soutient les écoles associatives de ce réseau en augmentant la subvention de 10 000 €, soit un total 
de 450 000 €. La Lyre reçoit 23 000 € pour les 39 élèves inscrits à l’école de musique.  
 

Journée éco-citoyenne le 6 mai : 7 enfants du Conseil des jeunes et 5 adultes du Conseil des sages y ont participé. 
Plusieurs ateliers étaient prévus (désherbage, nettoyage, plantations, peinture des estrades…). La journée s’est déroulée de 
10 h à 16 h 30. A l’issue de la journée un goûter a été offert par la commune à l’ensemble des participants.  

Compte rendus des Conseils municipaux 
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 Conseil municipal du lundi 1er juin 2015 
 

Agglopolys : mise en place d’un pacte financier et fiscal 2015-2019. 
Le conseil municipal adopte à la majorité le pacte financier. 
 

Transport scolaire – marché : un appel d’offre a été lancé le 28 avril. Les transporteurs SAINT-LAURENT et SIMPLON ont 
adressé leurs propositions. La proposition de l’entreprise SIMPLON, mieux disante, est retenue. 
 

Programme réfection voirie : VC n° 11 de Poëly à Villavrain et VC n°30 de Cellettes. Philippe TESSIER a reçu plusieurs 
devis. Le Conseil vote à l’unanimité pour la Société COLAS mieux disante. 
 

Gîte communal : mise en conformité des installations électriques dans les salles de bains. Après étude de divers devis par 
la commission travaux, l’entreprise REGNIER effectuera les travaux. Un radiateur par gîte sera également remplacé. 
 

Salle de danse : un professeur de danse (LUTOPYA’PROD) demande la mise à disposition de la salle de danse pour 
proposer des cours sous forme d’atelier Cabaret Music-hall. Le Conseil accepte le principe de louer la salle, sous réserve du 
type de chaussures que porteront les danseurs qui doit être compatible avec le revêtement de sol. 
 

Logement 12 Rue du Chêne des Dames : travaux améliorations énergétiques. Après diagnostic thermique, plusieurs devis 
ont été demandés. La MENUISERIE RC de Mur-de-Sologne changera les huisseries, l’Entreprise REGNIER, les radiateurs 
et la VMC. Le dossier de demande de subvention pour économie d’énergie sera adressé à Agglopolys. Le Conseil vote à 
l’unanimité pour la réalisation de ces travaux. 
 

Ecole Saint-Louis : achat livres (prix de fin d’année). La commune de Cheverny participera à la moitié des frais d’achat 
des livres pour les élèves hors communes. 
 

Vente d’une remorque : l’ancienne remorque de la commune, en mauvais état, a été mise en vente au plus offrant, sous pli 
cacheté. Monsieur BRUNET propose la somme de 400 €, Monsieur MERLIN propose la somme 460 €. La remorque sera 
donc vendue à Monsieur MERLIN. 
 

Création d’une nouvelle association : l’association « PRA EGUSTATOR » (dégustation de vins) se réunit une fois par 
mois à Cheverny. Son siège social est au 2, route des Bombardières, à Cheverny. 
 

La dotation forfaitaire de l’Etat (DGF) sera, pour 2015, de 141 024 € (156 412 € en 2014). 

 
Conseil municipal du lundi 6 juillet 2015  
 

Entretien bâtiments communaux : résiliation contrat Société EVERCLEAN. Le contrat sera résilié courant juillet, soit  
3 mois avant la date d’échéance (31 octobre 2015). L’entretien des différentes salles communales sera assuré par le 
personnel communal à raison de 6 h par semaine, dont le coût mensuel est inférieur à celui de la Société EVERCLEAN. 
L’ensemble du Conseil vote à l’unanimité pour l’entretien de l’ensemble des bâtiments communaux par le personnel 
communal.  
 

Personnel communal : majoration heures - saisie Comité Technique Paritaire. Le nombre d’heures complémentaires 
demandé étant supérieur à 10 % du temps déjà effectué, un nouveau poste doit être créé avec validation du comité 
technique paritaire.  
 

Cimetière : Parking – pose d’un portique. L’entreprise SERVA TP propose deux devis : Un portique tournant en bois de  
4 m, hauteur de 2,30 m à 2 340 € TTC et un portique tournant en bois et métal de 5 m, hauteur de 2,30 m à 3 444 € TTC. Le 
portique de 5 m est retenu à l’unanimité. Devis complémentaire ELABOR – 20 emplacements supplémentaires au 
cimetière. Le montant du devis s’élève à 9 360 € TTC. Un spécialiste fera le plan de l’emplacement des futures tombes.  
 

Festival des Arts de la Rue : une réunion de bénévoles est prévue vendredi 24 juillet à 19 h 30. Un spectacle sera donné à 
la maison de retraite de la Favorite intitulé « De quoi j’ai l’air » par la Cie l’Ame sonore le jeudi 6 août.  
 

Règlementation pré-enseignes : la loi du 12 juillet 2010 et son décret d’application du 30 janvier 2012 ont modifié les 
dispositions relatives à la publicité extérieure. Un délai de 5 ans a été donné pour retirer les dispositifs ne répondant plus à 
cette nouvelle réglementation. A compter du 13 juillet 2015, seules les activités suivantes pourront bénéficier des pré-
enseignes dérogatoires : les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales, les activités culturelles, les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, les activités se déroulant 
de façon temporaire, ayant le caractère d’opérations exceptionnelles ou de manifestations à caractère culturel ou touristique.  
 

Défi interentreprises : la commune participera, elle doit s’inscrire avant le 9 septembre. Les épreuves sont les suivantes : 
canoë (2 personnes) : 600 m, course à pied : 3,5 km, VTT : 7 km Pascal CHEVALLIER et Célia COUDERC sont intéressés. 
Les élus absents seront sollicités par mail. 

Compte rendus des Conseils municipaux 
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En direct de la mairie 
 Présence verte : la téléassistance et bien plus encore 

En complément de la téléassistance fixe qui permet le 
déclenchement d’un appel d’urgence à l’intérieur de la maison 
et son environnement proche, Présence Verte Touraine 
propose également : 

Le balisage lumineux : ce système 
sans fil d’allumage automatique par 
détection de mouvement, est 
recommandé par les professionnels de 
santé ; il contribue à rassurer la 
personne lors de ses déplacements 
nocturnes et à prévenir les chutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La téléassistance mobile : ce 
service permet de lancer un appel 
d’urgence, d’être géo-localisé et 
secouru en extérieur, partout en 
France, 24h/24. Plusieurs modèles 
sont  proposés (appel d’urgence seul, 
émetteur de perte de verticalité, GSM 
+ appels d’urgence (seul, avec 
médaillon ou détecteur de chutes 
lourdes)). 

 

Présence Verte – 19, avenue de Vendôme – BLOIS –  
02 54 44 87 26 – pv41@presenceverte.fr 

 

Présence Verte 
 

 

Le coffre à clés sécurisé : celui-ci 
permet de laisser à domicile une 
seule clé disponible pour l’intégralité 
des intervenants. Il facilite également 
l’intervention des pompiers. 
Ces deux dispositifs sont disponibles 
pour toutes personnes y compris 
celles non équipées de la 

téléassistance. 
 

 

6 septembre 
L’Office de Tourisme Blois-Chambord organise sa 17ème fête 
du vélo. Plusieurs parcours sont proposés, de différentes 
distances, dont les départs, du château de Beauregard, sont 
échelonnés entre 9 h et 11 h, et les arrivées entre 16 h et 18 h. 
Des animations sont prévues à Cheverny, place de l’Eglise, 
telles que dégustation de confitures Bio au Domaine de 
Montcy, promenades à dos d’âne par « A dos d’âne », 
dégustation par la Maison des Vins, animation magie par 
Arnaud Dalaine, ateliers et découverte par le CDPNE, 
démonstration et exposition de vannerie. Nous recherchons  
8 signaleurs pour le passage de ces courageux cyclistes aux 
heures suivantes : 1 personne de 11 h à 13 h, 1 personne de 
14 h à 14 h 45, 2 personnes de 14 h à 15 h 15, 1 personne de 
14 h 15 à 15 h 45 et 3 personnes de 14 h 15 à 16 h 30. Les 
sites précis vous seront communiqués lors de votre inscription. 
Merci de vous faire connaître à la mairie, par téléphone :  
02 54 79 97 78 ou par mail :  

mairie.cheverny@orange.fr  avant le 15 août. 

11 septembre 
Le conseil des sages organise une réunion d’information 
avec d’Agglopolys sur les services de transport Résago 
Azalys. Pour tout savoir sur Résago, réunion vendredi 11 
septembre 2015 à 14 h 30 à la salle du conseil de la mairie. 

Le voyage et l’hébergement 
Je préfère un mode de transport moins polluant, j’évite l’avion 

pour les courtes distances et je choisis un hébergement ecolabélisé qui 

s’est investi pour moins polluer. 
 

A la plage : 

J’évite de me baigner après un orage car les eaux de 

ruissellement qui proviennent des terres sont chargées de pollution. 

Je conserve et trie mes détritus dans les zones de collectes 

aménagées. 80 % des déchets retrouvés en mer proviennent de la 

terre. 

Je choisis des crèmes solaires sans filtre UV chimiques car ils  

contribuent à bloquer les rayons du soleil et bloquent la photosynthèse 

indispensable au phytoplancton. 

Je profite des vacances pour laisser la voiture et aller à la plage à 

pied ou à vélo. 
 

A la montagne 

Je suis et respecte les sentiers de randonnée balisés. A chaque 

fois que je m’écarte du chemin je contribue à détruire l’écosystème qui 

m’entoure. 

Je prends connaissance de la météo avant de partir en 

randonnée. La montagne est un milieu qui peut devenir dangereux très 

rapidement, notamment lorsqu'un risque d'orage est annoncé ! 
 

A l’étranger 

Je n’achète pas n’importe quels bijoux fabriqués à partir 

d’animaux (corail, écailles de tortue…) ce commerce entretient une 

activité illégale et destructrice pour notre biodiversité. 

Je refuse les potions, remèdes et cosmétiques traditionnels à 

base de corne de rhinocéros, de défense d'éléphants, d'os et d'abats 

de tigre, de musc de cerf….. Ces matières proviennent du braconnage 

qui met en danger de nombreuses espèces. 

Bonnes vacances éco-citoyennes à tous et connectez-vous vous à 
la nature !!! 
 
 

 
 

 

Le geste éco-citoyen en vacances 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A vos agendas 
 

12 septembre 
 

13 septembre 
Course cycliste « La Pascal Bois » organisée par Vineuil 
Sports de 8 h à 12 h. Ils recherchent des signaleurs, se faire 
connaitre auprès de la mairie. 
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Cheverny devrait être en 

service début Août et celui 

des Cheverny Blanc et Rosé 

à la mi Août. 

Pour ceux qui n’auraient pas 

encore livré les vins décou 

vertes pensez-y, et n’oubliez  

pas d’apporter une étiquette 

pour chaque vin découverte. 

Pour ceux qui ont livré les 

vins découvertes sans les 

étiquettes pensez à les faire 

parvenir au plus vite. 

  

  

 

 

Programme* de l’Echo du Caquetoire des 7, 8 et 9 août 2015 
 

 

Vendredi 7 août 
 

14 h 00 à 19 h 00 : Exposition d’artistes, d’artisans locaux  
Lieu : place de l’église, sous le Caquetoire et à la maison des vins 
 

14 h 00 à 19 h 00 : Atelier animation récup, point info sur le 
compostage et le tri sélectif par les animatrices de Val-éco et les 
ambassadeurs du tri d’Agglopolys 
Vous saurez tout sur le compostage et apprendrez en vous 
amusant à recycler  
Lieu : Place de l’église 
 

14 h 30 : Inauguration du Festival  
Place aux jeunes ! 
Les Brigands : Jeune groupe blésois qui emmène le public à la 
découverte d’un répertoire reggae/blues. Vous serez sous le 
charme! 
Lieu : Place de l’église - Durée : 30 mn 
 

15 h 00 : Le psychopathe par la Cie du Hasard 
Théâtre décalé 
Farce burlesque qui met en scène des personnages farfelus et un 
adjoint à la culture fraîchement élu qui tente une prise de pouvoir 
sur la gestion de la bibliothèque municipale. 
Lieu : Place de l’église -  Durée : 30 mn 
 

16 h 00 : concert, par  Absolute Wapity 
Place aux jeunes ! 
Groupe de très jeunes musiciens  issu de l’association Musique 
Loisir de Cour-Cheverny. 
Deux guitaristes, une bassiste/chanteuse, un batteur revisitent les 
morceaux emblématiques du rock .Un coup de jeune aux 
standards du rock !  
Lieu : Place de l’église - Durée : 50 mn  
 

17 h 00 : Les copains d’alors par la Cie du Hasard 
Théâtre 
Un homme politique vient poser la première pierre d’un monument 
dans le village de son enfance. 
Les souvenirs vont resurgir… 
Lieu : Place de l’église  - Durée : 30 mn 
  

18 h00 : De La Fontaine au jardin  par  la Compagnie Sept-Epées 
Fables et langue des signes 
Jardinage et courses d'escargots... c'est un cocktail de bonne 
humeur pour un dépoussiérage bucolique de l’œuvre de Jean de la 
Fontaine ! 
Lieu : Place de l’église - Durée : 50 mn 
  

20h30 : Anatole, juke-box humain par la Cie les Copainches 
Guitare en main, Anatole chante.  
Ayant le choix parmi une centaine de chansons, le public 
sélectionne ce qu'il a envie d'écouter... Mais seulement si Anatole 
est applaudi par toutes les mains !  
Lieu : Place de l’église - Durée : 1 h ou plus 
 

Samedi  8  août 
 

14 h 00 à 19 h 00 : Exposition d’artistes, d’artisans locaux  
Lieu : place de l’église, sous le Caquetoire et à la maison des vins. 
 

14 h 00 à 19 h 00 : Atelier animation récup, point info sur le 
compostage et le tri sélectif par les animatrices de Val-éco et les 
ambassadeurs du tri d’Agglopolys 
Vous saurez tout sur le compostage et apprendrez en vous 
amusant à recycler  

Lieu : Place de l’église 

Samedi  8  août 
 

15 h 00 : Trois, par la Cie une de plus   
Marionnettes 
Bijou poétique, chorégraphie aérienne, parabole de la vie, ce 
spectacle sans paroles vous laissera sans voix 
Lieu : Place de l’église - Durée : 30 mn 
 

16 h 00 : Y a des signes qui ne trompent pas par la Cie Fabrika 
Pulsion. Mentalisme burlesque. 
Spectacle participatif sur le thème du réchauffement climatique 
Lieu : Place de l’Eglise - Durée : 1 h 
 

17 h 30 : Trois, par la Cie une de plus   
Marionnettes 
Bijou poétique, chorégraphie aérienne, parabole de la vie, ce 
spectacle sans paroles vous laissera sans voix 
Lieu : Place de l’église - Durée : 30 mn 
 

19 h 00 : La cuisinière par la Cie Tout en vrac 
Une comédienne et une cuisinière à effets climatiques et 
pyrotechniques pour 30 mn d’une recette inédite 
Un spectacle burlesque où tout est vrai et faux. 
Lieu : Place de l’église - Durée : 30 mn 
 

20 h 30 : Le Bal’O Phonic Orchestra par le collectif de la Saugrenue 
Swing-Dancefloor, Java parisienne, Riddim’valses. 
Sur scène, le groupe offre un concert-bal convivial et atypique. 
Lieu : Place de l’église - Durée : environ 2 h 30  
 

Dimanche 9 août : 
 

14 h 00 à 19 h 00 : Exposition d’artistes, d’artisans locaux  
Lieu : place de l’église, sous le Caquetoire et à la maison des vins 
 

14 h 00: Le K mal barré par le Cri O Lane Circus  
Tout juste sortie des plus grandes écoles de cirque, elle vient faire 
son grand numéro de cerceau… Mais tout ne semble pas se passer 
comme il faut… 
Lieu : Place de l’église - Durée : 1 h 15 
   

16 h 30 : Faut ksa pete ! Par la Cie fol Théâtre 
Duo clownesque familial 
Mlle Fortunée Schnock-Option-de-la-Spéculacionne, tenancière-de-
bourse, et son associée Bazooka Kalach’ Nicole, instructrice en 
permis-de-conduite-de-char, viennent présenter un panel d’articles de 
leur collection Automne-Hiver au  
« Salon des Arts Conflictuels et Lucratifs » 
Lieu : Place de l’église - Durée : 40 mn 
 

17h 30 : La robe de papier par la Compagnie de l'Eau qui dort 
Chanson 
Gainsbourg et les femmes : tout un programme ! 
Lieu : Place de l’église - Durée : 1 h 15 
 

19h 00 : Apéritif offert par les viticulteurs de Cheverny 
Lieu : Place de l’église 
 

20h 30 : Mobile par le Chabaz d’entrar 
Spectacle de planches 
Entre théâtre d’objets, situations absurdes et actes de cirque, tels 
des enfants jouant à des « Kapla » géants, 3 hommes suivent le 
chemin de constructions extraordinaires où l’équilibre tient à un fils. 
Lieu : chapiteau - Durée : 55 mn 
 

*En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu sous chapiteau 
 

 


